
SAINT-CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°12 - Dimanche 20 novembre 2022 

Christ, Roi de l’Univers 

Paroisse SAINT-CHARLES DE MONCEAU 
Entrée de l’église : 22 bis rue Legendre 

 

Bureau d’Accueil et adresse postale :  
17 rue de Tocqueville 75017 PARIS 

tél : 01 47 63 05 84 - email : contact@saintcharlesdemonceau.com 
site Internet : www.saintcharlesdemonceau.com 

Lectures de la Messe 
 

1re lecture : 2 S 5, 1-3 
2e lecture : Col 1, 12-20 
Evangile : Lc 23, 35-43 
 

Psaume 121 (soliste / assemblée) 
 

Ant.  Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture.  

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  
Le vendredi après-midi de 16h à 18h  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE 
 

Lundi de 11h à 20h 
Du mardi au vendredi de 7h15 à 20h 
Samedi de 9h30 à 20h 
Dimanche de 9h à 20h 

Mon Royaume n’est pas de ce monde 
 

Connaissez-vous cette parole étonnante de 
Godefroy de Bouillon le jour de son sacre à 
Jérusalem ? il dit : "Jamais je ne porterai une 
couronne d'or là où le Christ porta une couronne 
d'épines". Après la prise de la ville, il s’était dépouillé 
de tout ce qu’il portait pour entrer dans le Saint 
Sépulcre vêtu d’un simple vêtement de laine, comme 
le Roi David revêtu d’un simple ephob de lin pour 
accueillir l’arche d’Alliance entrant dans la ville 
sainte, en pleurant, et chantant sa vénération pour 
celui qui a régné par la Croix. Cet homme a eu la 
sagesse de remettre sa vie et son autorité au vrai Roi, 
celui qui naît dans une mangeoire à Bethléem, Celui 
qui reçut des mages l'or royal, l'encens qui monte avec 
notre prière vers le Ciel, et la myrrhe, le parfum des 
morts, qui descend dans la tombe. Car le Christ ne 
règne pas à la manière des puissants de la terre, qui 
font sentir leur pouvoir. Il règne par la force de 
l’autorité morale de celui qui est doux et humble de 
cœur, dont la parole est efficiente. Il règne par la 
grandeur de sa vulnérabilité, « il a pris tellement la 
dernière place que personne ne pourra la lui ravir », 
celle infamante de la croix. Et il a été élevé dans les 
cieux à la première place, que nul ne pourra surpasser, 
puisqu’elle occupera toute la place de nos cœurs. 
Telle est la hauteur et la profondeur de son Règne, 
celui de l’Amour du Père. 
 
 Oui le Christ est Roi jusque dans sa Passion. 
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la 
donne" (Jn 10, 18). Vous connaissez sans doute le 
Linceul de Turin qui vient de faire l’objet d’un 
magnifique ouvrage. Devant la paix qui transparait 
dans les traits de son visage et l’expression de son 
corps, nous contemplons le Mystère du Christ Roi, sa 
liberté souveraine, celle de l’Amour qui rend libre 
face à la mort. Puissions-nous avoir la grâce de 
partager cette royauté, dès cette terre, dans les 
profondeurs de la mort, et jusqu’au cieux. 

 
Père Régis Lecourt+, vicaire 

Pèlerinage paroissial  
de l’année pastorale 2022-2023 

À Soissons, Notre Dame de Liesse, Laon  
28-29 janvier 2023 

 

Visite des vestiges de la guerre de 14-18, 
des deux cathédrales 

Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Liesse 
Transport en car, nuit en maison religieuse 

 

Inscription ouverte à tous les âges 

Ateliers créatifs  
pour les enfants 

 

Le samedi 26 novembre  de 15h à 17h30, 
et le vendredi 2 décembre de 14h à 16h30, 

les enfants de 6 à 10 ans (et leur fratrie de 4 à 12 ans)
sont accueillis et pris en charge à la paroisse pour des 
ateliers créatifs et un goûter. Nous fabriquerons des 
objets de Noël en vue de la vente des 10 et 11 
décembre. 
Inscription : contact@saintcharlesdemonceau 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


Calendrier liturgique 
 

Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 

Mardi 22 novembre : Sainte Cécile 

Jeudi 24 novembre : Les  martyrs du Vietnam 

Premier temps de la Fête paroissiale  
 

Vente de Noël les 10 et 11 décembre 
Produits régionaux - Confitures - 

Vins fins - Jouets - Décorations et cartes de Noël 
fabriquées par les enfants... 

Samedi 10 décembre : 

Ouverture des stands : 14h-19h30 
spectacle pour les enfants : 16h 

*** 
Dimanche 11 décembre :  

Ouverture des stands : 12h-17h30 
 

Déjeuner paroissial  
avec les petites sœurs de l’Agneau 

 

Tract sur les présentoirs 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 20 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour le Secours Catholique 
 

Mardi 22 novembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
19h15 Messe de Sainte Cécile animée par la chorale     
   polonaise 
20h30 Présentation du livre du Père Maxime (crypte) 
 

Mercredi 23 novembre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
 

Jeudi 24 novembre 
20h30 Présentation du parcours Omega (crypte) 
 

Vendredi 25 novembre 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 26 novembre 
15h-17h30 Ateliers créatifs pour les enfants  
18h Messe en famille (Messe expliquée) 
Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour les Chantiers du Cardinal  

Donner du sens à sa vie du début à la fin 

Parcours Omega, chemin vers le Père  
(du 12 janvier au 25 mai 2023 dans la Crypte ) 

 

Omega, chemin vers le Père est un 
parcours pour tous, fait de catéchèses 
fondamentales et de démarches 
spirituelles, pour relire sa vie et entrer 
dans la Louange, plonger dans la 
Miséricorde, entrer dans la 
Confiance et l’Espérance, vivre 
l’instant présent dans la perspective du Ciel. 
 

Nous avons la joie de vous proposer ce très beau 
parcours à St Charles à partir de janvier prochain (des 
jeudis soirs de janvier à mai hors vacances scolaires,  
le week-end des 11-12 mars et le samedi 15 avril). 
 

Soirée de présentation :  jeudi 24 novembre  à 20h30 

Carnet de Saint-Charles 
 

Baptême 

Garance LEFEVRE  LUBIN 

Livre du Père Maxime 
 

Nous aurons la joie d’accueillir le Père 
Maxime Deurbergue qui viendra nous 
présenter son livre « Manifesté dans la 
chair, proclamé en images », le mardi 22 
novembre à 20h30. (Crypte) 

 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

du 21 au 30 octobre 2023  
(vacances de la Toussaint)  

 

Pré-inscription 
avant le 30 novembre  

Tracts au fond de l’église 

Mission avec les petites sœurs  
de l’Agneau du 6 au 11 décembre 

 

07/12 : Vigiles de l’Immaculée Conception 
08/12  : Messe de l’Immaculée Conception 
10/12  : Atelier Transmission de la Parole 

             Vigiles du 3e dimanche de l’Avent 
11/12  :  Messe, partage et Vêpres  

Your Voice saison 5 ! 
 

Finale du concours Pop Louange,  
le samedi 26 novembre 2022 à 14h  

à la paroisse Saint-François-de-Sales,  
à l’occasion de leurs journées d’amitié (25,26,27 nov.). 

Tracts sur les présentoirs 

Le Secours Catholique, service 
d’Eglise, fait appel à votre générosité pour 
continuer son action dans Paris au service 
des plus démunis. Merci de renvoyer par 

la poste vos dons dans les enveloppes placées sur 
vos chaises ou de les rapporter dans la semaine à 
l’accueil de la paroisse. En mentionnant vos nom et 
adresse, vous recevrez un reçu fiscal pour réduire 
vos impôts. 
Correspondant à St Charles :  Gilles Renaudin 

Fête Paroissiale : 10-11 décembre  
 

Bénévoles : Nous cherchons encore des bénévoles 
pour les stands. N’hésitez pas à vous proposer même 
pour quelques heures. 
 

Et un grand merci à ceux qui peuvent se proposer pour 
ouvrir les huîtres du déjeuner dimanche. 

Camp de ski familial 
 

Venez vivre une semaine de ski pendant les 
vacances de février du 25 février au 4 
mars 2023. Au programme : ski, 
marche, temps spirituels, veillées et vie 
fraternelle… 
 

Pour réserver le chalet, une pré-inscription est nécessaire 
avant les vacances de Noël. Merci de compléter un 
bordereau d’inscription que vous trouverez sur les 
présentoirs dans l’église.  
 

Places limitées : 25 personnes ! Inscrivez-vous vite ! 

Vous pouvez faire un don en ligne     
www.saintcharlesdemonceau.com 
ou sur les bornes au fond de l’église.   

 

Nous vous remercions d’avance de votre générosité. 


